
PROGRAMME DE FORMATION
DEVELOPPER VOTRE LEADERSHIP

(Réf : 2694)
le 03/12/2021

Public concerné
L’inscription d’une personne implique que l’entreprise a analysé et validé les besoins

du bénéficiaire.
Dirigeant, chef d’entreprise, coordinateur de travaux,
chef de chantier, chef d’équipe et toute personne souhaitant développer son
leadership.

Pré-requis
L’entreprise s’est assurée que le bénéficiaire réponde aux pré-requis suivants :

Maîtrise de la langue française.
Avoir une expérience terrain et manager une ou plusieurs personnes.

Personne en situation de handicap
Toute personne inscrite faisant état d’un handicap sur le bulletin d’inscription
bénéficiera d’un entretien téléphonique, avant la formation, pour valider la faisabilité de
son accueil ou l’aménagement à prévoir au vu du handicap déclaré.

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Formateurs qualifiés, évalués et référencés dans notre système qualité (critères qualité
- expertise pédagogique et technique - vielle législative - attributions de nouvelles
compétences s'il y a lieu).
Apports méthodologiques appuyés par des exemples concrets.
Études de cas et exercices pratiques / mises en situation.
Quizz d’évaluation format « digital » avant et après la formation.
Hotline.
Formation en classe virtuelle sur la plateforme GoToTraining.

Places disponibles
4 à 8 personnes

Modalité d'évaluation et suivi administratif
Suivi des objectifs de la formation et de la compréhension des stagiaires par le
formateur.
Évaluation en cours de formation par des exercices et mises en situation.
Questionnaire d’évaluation des acquis en fin de formation.

Conditions de réussite
Afin d'assurer la réussite de cette formation, il est nécessaire de respecter un certain
nombre de règles :
Le contenu du programme de formation devra être lu par le stagiaire avant le premier
jour de formation. 
La convocation, le programme, le règlement intérieur et le plan d’accès devront être
remis en main propre au stagiaire.
Le stagiaire s'engage à participer à la totalité du programme de manière active et
constructive.
Le dirigeant d’entreprise s'engage à assurer le suivi et la mise en oeuvre des acquis de
la formation auprès de son collaborateur après la formation.

Durée - Lieu du stage - Tarif
Lieu : Formation en classe virtuelle 
Horaires : 09:00-10:00 10:00-11:30
Durée : 1 jour(s) - 7 heures
Tarif HT : 265 € HT / personne
Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCO)
Organisme sous-traitant et/ou testeur : PRAXIS DEVELOPPEMENT
Date butoir d'inscription : 19/11/2021
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Vos contacts

Dominique LAGRUE - 01 64 87 66 13

ifrbtp77@ifrbtp77.fr

Muriel RIEBEL - 01 64 87 66 81

assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

Faute de participants, l'IFRBTP 77 se réserve le droit d'annuler ou reporter la formation.

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
- Clarifier la posture du leader,
- Savoir exprimer les clés de la performance,
- Renforcer son assertivité,
- Identifier les leviers et besoins d’agilité.

Contenu

1 : Classe Virtuelle 1 : Lancement du dispositif 
1h en visioconférence pour présenter le dispositif de formation, ses objectifs et son
contenu. 

************************************************

2 - Formation on line et suivi individualisé :
Les participants suivent les 3 cours du module 1 "Le leader avec lui-même" sur la
plateforme en ligne soit 1 cours par jour avec 1 quizz préalable et 1 exercice à réaliser.

Le consultant-animateur mesure les temps de connexion, analyse les exercices
réalisés, motive chaque participant et évalue les progrès réalisés. 
CLASSE VIRTUELLE 2 : Point d’avancement et foire aux questions. 
2h en visioconférence pour répondre aux questions, revisiter les apports
synthétiquement, évaluer les progrès réalisés, résoudre collectivement les points durs
et entretenir la motivation. 

*********************************************

3 - Formation on line et suivi individualisé : 
Les participants suivent les 3 cours du module 2 "Le leader avec l’équipe" sur la
plateforme en ligne soit 1 cours par jour avec 1 quizz préalable et 1 exercice à réaliser.

Le consultant-animateur mesure les temps de connexion, analyse les exercices
réalisés, motive chaque participant et évalue les progrès réalisés. 
CLASSE VIRTUELLE 3 : Point d’avancement et foire aux questions. 
2h en visioconférence pour répondre aux questions, revisiter les apports
synthétiquement, évaluer les progrès réalisés, résoudre collectivement les points durs
et entretenir la motivation. 

*********************************************

4 - Formation on line et suivi individualisé :
Les participants suivent les 3 cours du module 3 " Le leader avec l’environnement" sur
la plateforme en ligne soit 1 cours par jour avec 1 quizz préalable et 1 exercice à
réaliser. 
Le consultant-animateur mesure les temps de connexion, analyse les exercices
réalisés, motive chaque participant et évalue les progrès réalisés. 
CLASSE VIRTUELLE 4 : Foire aux questions et conclusion. 
2h en visioconférence pour répondre aux questions, revisiter les apports
synthétiquement, évaluer les progrès réalisés, résoudre collectivement les points. 

Évaluation en cours de formation par des exercices et mises en situation et
questionnaire d’évaluation des acquis en fin de formation.

Informations complémentaires

Formation mixant classe virtuelle et e-learning, nécessitant : un PC avec micro, caméra
et pack de logiciels Office.

Formation à distance, en classe virtuelle, sur la plateforme GoToTraining.

Formation en classe virtuelle répartie en plusieurs séquences, 1ère séquence : date
définie
Les dates des autres séquences seront définies avec l'ensemble du groupe.
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Tél : 01 64 87 66 13 et 01 64 87 66 81

BULLETIN D’INSCRIPTION

Intitulé : DEVELOPPER VOTRE LEADERSHIP

N° de session : 2694
Dates : le 03/12/2021
Lieu : Formation en classe virtuelle 
Tarif HT : 265 € HT / personne (TVA 20%)
 

La signature du présent bulletin d’inscription vaut pour bon de commande et acceptation des conditions générales de vente (dernière page).
Avant de nous adresser ce bulletin, assurez-vous par un contact téléphonique des disponibilités du stage.

 

Renseignez votre fiche entreprise *

Raison sociale : N° SIRET : 

Activité : NAF : Effectif : 

Contact Formation (Nom/Prénom) : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : Email : 

Etes-vous adhérent à une organisation professionnelle ? Oui  Non Si oui, laquelle : 

Inscrivez votre stagiaire *

1 Nom : Prénom : 

Sexe : M  F Date de naissance : 

Statut (Etam-Cadre-Ouvrier) : Tél mobile (en cas de retard) : 

Poste occupé dans l’entreprise : 

Classification :  Artisan / Gérant non salarié  Salarié- Gérant salarié  Autre  Précisez : 

Personne en situation de handicap ? Oui  Non

Afin de garantir un accueil attentif au public handicapé, veuillez nous préciser la nature du handicap ou nous contacter :

2 Nom : Prénom : 

Sexe : M  F Date de naissance : 

Statut (Etam-Cadre-Ouvrier) : Tél mobile (en cas de retard) : 

Poste occupé dans l’entreprise : 

Classification :  Artisan / Gérant non salarié  Salarié- Gérant salarié  Autre  Précisez : 

Personne en situation de handicap ? Oui  Non

Afin de garantir un accueil attentif au public handicapé, veuillez nous préciser la nature du handicap ou nous contacter :

Renseignez votre OPCO (organisme de financement) *

Connaissez-vous votre OPCO ? Si oui, nom de l'OPCO : 
Si non, adressez-vous à votre comptable.

Envoi du bulletin d’inscription par mail :
ifrbtp77@ifrbtp77.fr
assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

Attendre la validation du stage avant d’envoyer votre chèque
de règlement par courrier :
IFRBTP77 - 45 Rue Nouvelle - 77190 DAMMARIE LES LYS

* Champs obligatoires

Fait à *  le *
Signature et cachet de l’entreprise     "Bon pour accord"
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